
FETE DE LA TOUSSAINT 

 
Lectures de la Messe  

 
 

 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN. 

 
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; 

d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer : «  Ne dévastez pas la terre, 
ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »Et j’entendis le nombre 
de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre milli, douze mille de chacune des douze tribus d’Israël. 
Après cela, j’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. 
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils 
proclamaient d’une voix forte : «  Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l’Agneau ! » Tous les 
anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, 
la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient : «  Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : «  Tous 
ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui répondis : «  C’est toi qui le sais, mon Seigneur. » Il reprit : 
«  Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau. » 
 
 
 

PSAUME :                                  Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

La terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

Et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
Et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
Qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 
Il obtient du Seigneur la bénédiction 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
Qui recherchent la face de Dieu. 

 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT JEAN. 

 
Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés enfants de Dieu : il a voulu que nous 

soyons enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu’il n’a pas découvert 
Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. 
Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. Et tout 
homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. 
 
 
 

Alléluia. Alléluia.  Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids  

du fardeau, il vous donnera le repos.  Alléluia. 

 
 
 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU. 

 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent. Alors, 

ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : «  Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux les 
miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils 
seront appelés fils de Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux 
serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! » 

 
 
 
 

La collecte du jour est destinée aux œuvres paroissiales. Merci d’avance. 



CHANTS DE LA MESSE 

 

ENTREE:                  

  
Dieu nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, 

Dans l'immense cortège de tous les saints! 
 

Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas 

chancelé. 

Par les pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité, 
Et par la grâce de tes vierges, qui révèle ta 

sainteté. 
 

Avec les saints de tous les âges, comme autant de 
frères aînés, 

En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta 
charité. 

 

INTENTIONS: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 

 
 
 

OFFERTOIRE:  

 

Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en 
marche, 

au Royaume de Dieu, Marche joyeux. 
 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi! 

Bienheureux es-tu , toi au cœur plein de douceur, 
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

 
Bienheureux es-tu, toi qui pleure maintenant, 

Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 
 

 

 

COMMUNION:  

Peuples de prêtres, peuples de Rois, assemblée des saints, Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. 
 
 

1.Nous te chantons, Ô Fils bien-aimé de ton 
Père, 

Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de 
Dieu. 

Nous te chantons, Ô Fils de la Vierge Marie, 
Nous te louons, Ô Christ, notre frère, venu nous 

sauver. 

Nous te chantons, Splendeur de la lumière 
éternelle, 

Nous te louons, Etoile du matin annonçant le jour, 
Nous te chantons, Lumière éclairant nos 

ténèbres, 
nous te louons Flambeau de la nouvelle 

Jérusalem. 

 

 

SORTIE:                                                               Sur la Belgique étend ta main bénie ; 

Pour son bonheur nos vœux montent vers toi ; 
Que sous ta garde elle reste, ô Marie, 
Fidèle au Christ, à l’Eglise, à la Foi, 
Fidèle au Christ, à l’Eglise, à la Foi. 

 

Vierge de Lourdes, ô Vierge Immaculée, 
Si tu nous vois à tes pieds si souvent. 

C’est qu’en priant notre âme est consolé, 
C’est que ton Cœur sans cesse nous attend. 

 
Le monde sait les luttes héroïques 

Que pour la foi soutenaient nos aïeux, 
Pour mériter le nom de catholiques, 

Jusqu'à la mort, nous lutterons comme eux. 

Chrétiens, toujours ! Jésus est notre maître, 
A lui nos cœurs jusqu’au dernier soupir ! 
Aux ignorants nous le ferons connaître, 
Des malheureux nous le ferons bénir. 

 
Entends, Marie, entends notre prière, 

Sans ton secours, notre effort serait vain ; 
Donne à tes fils cette vaillance fière, 

Qui va toujours, si long soit le chemin. 

 
 



 
Mardi :  2 novembre, Commémoration des défunts de nos familles. 
                                17h30  - Adoration du Saint Sacrement (Rosaire pour le défunts recommandés de 
nos familles. 
                                18h00 – Messe et Recommandations de nos défunts. 
Dimanche : 7 novembre à 10 h 30, messe solennelle en l’honneur de Saint Hubert. 
Samedi et Dimanche - lors de la Messe aura lieu la bénédiction du pain. 

 

 

 


